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LE MOT DU MAIRE

Bonjour à tous !

Nous voilà déjà en septembre !

La valse du travail, des enfants à amener à l’école ou au sport, des 
réunions, des rendez-vous et j’en passe, reprend pour chacun de nous.

J’espère que l’été vous aura permis de recharger vos batteries ! 

Nous avons bénéficié d’un temps magnifique, voire un peu trop chaud 
parfois... Mais chacun a veillé sur les plus fragiles et je suis heureux de 
constater que dans notre commune, la solidarité et l’entraide ont primé. 
Les plus âgés ont reçu la visite des plus jeunes pour savoir si tout allait bien 
pour eux malgré les 40° au thermomètre... Merci à tous pour ça. 

En mairie, nous avons continué à travailler à notre mission notamment, 
vous le savez maintenant, à celle de permettre aux familles d’avoir accès à 
la cantine à un prix plus que réduit ! Chaque repas de notre cantine scolaire 
coûtera désormais entre 0.80 et 1.20 euro. Il s’agit d’une convention signée 
pour trois ans. 

C’est notre manière d’agir en faveur des familles... D’autres mesures se poursuivent 
et sont détaillées dans les pages de ce bulletin.

Autre fait marquant de cette rentrée : notre saison culturelle qui débute dès le 17 
septembre avec la journée du patrimoine ! Beaucoup de rendez-vous se profilent jusqu’en 
juin prochain et chacun y trouvera son compte. 

Je vous souhaite une bonne rentrée ! 
Et une bonne continuation pour les personnes retraitées de la commune, qui verront 
les leurs reprendre le chemin du travail !

A très bientôt !
Denis JOLY

POUR VOUS DIRE - Bulletin Municipal De la Commune de Ferques.  
31 rue Elisée Clais - 62250 FERQUES  - Tél. 03.21.10.23.70. - Fax : 03.21.10.23.71.

Rédacteur en chef : Denis JOLY, Maire - Rédaction, photos & mise en page : Elisabeth CAMUS, chargée de communication.
communication@ferques.fr  - http://www.ferques.fr - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Vous avez reçu le programme 
de notre saison culturelle 
dans votre boite aux lettres : 
il ne reste plus qu’à retenir les 
dates dans vos agendas... Et 
vos places sur ferques.fr !  

Culture et spectaclesCulture et spectacles

C’est parti 
pour 10 mois 
de spectacle ! 

Billetterie :

 www.ferques.
fr

Samedi 17 septembre

La journée du 
Patrimoine (De 10h à 18h)

EXPO. L’évolution en image de Ferques 
depuis 40 ans ! Avec les photos d’Olivier 
Prud’Homme et deux contes «locaux 
par Liliane Tilloy à 14h30 et 16h. 
Chapelle d’Elinghen.

Samedi 24 septembre

Cédric Lepage : Les 
nouvelles technologies 
et nous. (20h)

CONFÉRENCE suivie d’un échange sur 
ces outils que le monde moderne nous 
a glissés dans les mains et l’utilisation 
que nous en faisons. Salle Jules Ferry.
7 EUROS.

Samedi 17 septembre

Sophro-causerie (10h à 12h)
«Comment la science vient éclairer 
l’intérêt de la sophrologie». Bibliothèque 
de Ferques (Sur réservation au 
03.21.92.17.30). GRATUIT.

Mardi 25 octobre

La carotte et le bâton 
(14h30)

THÉÂTRE suivi d’une discussion sur le 
harcèlement scolaire. A partir de 11 
ans. Salle des fêtes du Mont St Pierre. 
2€. 

Mercredi 12 octobre

Journée de la  santé
Le bonheur de garder nos petits plaisirs. 
Par Actishop et Toujours Partant. Rens. 
03.21.83.74.41.

Samedi 15 octobre

Le bon plant
2ème troc plantes au Parc d’Elinghen 
de 9h à 13h avec l’association «Prenez-
en de la graine». GRATUIT.

Vendredi 28 octobre

Tanguy Pastureau 
n’est pas célèbre, et il 
s’en fout ! (20h)

STAND UP désopilant par le  célèbre 
chroniqueur radio. «Être une star 
ça paraît fabuleux, sauf que ça ne 
l’est pas ! La célébrité est une galère 
sans nom...». Tanguy Pastureau nous 
démontre l’intérêt de rester anonyme. 
Salle Gérard Péron. 20 EUROS.

Jeudi 27 octobre

Rendez-vous contes 
(10h et 11h)

CONTES pour réchauffer les cœurs en 
octobre. Par biblio2caps. Avec Liliane 
Tilloy. Bibliothèque de Ferques. 
Rens. 03.21.92.17.30.

05 et 06 novembre

Vanessa sous le ciel de 
la Môme Piaf
CONCERT et spectacle sur la vie d’Édith 
Piaf par Vanessa De Almeida. 20h30 le 
samedi - 16h le dimanche. A l’église de 
Ferques. 15 EUROS. Billetterie et rens. 
06.72.48.27.30

Vendredi 16 décembre

Esprit Gospel ((20h)

CONCERT Gospel à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. Eglise de Ferques. 
Ouverture des portes à 19h. GRATUIT.

Cédric 
Lepage

La carotte
et le
bâton
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Vie de la Commune

Un rendez-vous avec l’histoire de la commune !
JOURNÉE DU PATRIMOINE

Il n’est pas si fréquent de pouvoir découvrir - ou redécouvrir - l’histoire de sa 
commune sur une plage de temps aussi longue... 
40 ans d’histoire : C’est le beau voyage dans le temps que nous propose Olivier 
Prud’Homme le 17 septembre prochain.

Olivier Prud’Homme est photographe. Depuis des années, il sillonne le ciel et les 
terres de la Côte d’Opale, appareil photo en bandoulière.

L’artiste est désormais en mesure de reconstituer l’évolution de l’habitat, du 
trait de côte, de la végétation mais encore l’évolution industrielle de nos terres 
sur cette longue période... Et Ferques sera la première à bénéficier du travail 
minutieux de tri qu’il opère désormais dans ses archives. 

De 10h à 18h samedi 17 septembre, venez découvrir ou redécouvrir 40 années 
de l’histoire Ferquoise ! (Entrée gratuite).

L’après-midi, Liliane Tilloy,  
elle-même conteuse et 

amie de notre conteuse 
«maison» Agnès 

Deschamps, partie 
vivre sous d’autres 

cieux viendra 
é v o q u e r 

pour nous la 
légende des 
N e u c h e s 
et les 4 
Couronnés.



5

Villes et Villages fleuris

7

Vie de la Commune

Le 28 juillet, Denis Joly, Maire,  et Romain Becuwe, Adjoint,  accompagnés du personnel 
des services techniques, ont accueilli le jury des villes et villages fleuris. Après une 
présentation vidéo de la commune et des différentes actions menées, nous avons 
parcouru dans le temps imparti notre belle commune afin que le jury puisse découvrir 
et apprécier le travail des services techniques, des associations, et des habitants tout en 
tenant compte de la sécheresse. Résultat fin octobre, objectif conserver nos deux fleurs. 

LE JURY EST PASSÉ ! 

On attend maintenant le résultat des délibérations.

LES ASSOS SE CONCERTENT

Ce 1er septembre, élus et membres des associations se 
sont réunis pour discuter tous ensemble des modalités 
d’organisation des manifestations, du règlement intérieur et 
des documents à détenir par chacune. Ainsi chacun a pu faire 
le point sur l’activité à venir au cours de cette saison. 



Vie de la Commune

ES SANITAIRES NEUFS à LA MATERNELLE

TRAVAUXD
Nos services techniques ont préparé la rentrée dans les écoles.

Nos services n’ont pas chômé cet été ! 
Outre l’entretien des espaces verts, des voiries, 
les remises en état diverses dans les bâtiments et 
de nombreux autres chantiers, ils ont procédé au 
remplacement des sanitaires à l’école maternelle :
Remplacement des toilettes et des réservoirs - 
Suppression des urinoirs non utilisés - Création d’un 
socle en béton - Création d’un espace pour machines 
à laver - Pose de faïence  - Remplacement des cloisons 
de séparation - Mise en place d’une douche pour les 
«gros accidents» - Électricité, peinture, pose d’un 

ballon d’eau chaude.
Les petits ont désormais 
une école «tout confort !».

8
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Vie de la commune

our la sécurité de tous... 
et pour une plus grande autonomieES SANITAIRES NEUFS à LA MATERNELLE P SERVICES TECHNIQUES

Nous avons acquis un bus de 29 places pour les différents déplacements des habitants 
de la commune (marchés, école, alsh…) dans de bonnes conditions de confort et de 
sécurité - et pour rendre les voyages de moyennes et grandes distances agréables, un 
système de projection vidéo complète l’équipement. Le coût de cette opération était 
inscrit au budget et validé par le conseil municipal. Il a donné l’opportunité du passage 
du permis transport en commun à l’un de nos agents.

Équipement

Nous avons procédé à l’achat d’une épareuse 
pour l’entretien des accotements de nos voiries 
communales. Cet équipement vient en remplacement 
d’un matériel devenu obsolète et difficile d’utilisation 
pour l’opérateur. Notons que l’entretien de ces espaces 
est réalisé en gestion différenciée. 
Coût de l’équipement 17988€ TTC.

Après le parc d’Elinghen et le parc du Courgain, 
c’est au tour du parc des Carrières de bénéficier 
d’un renouvellement des jeux avec l’arrivée d’une 
structure multi fonction super tanker. 
Cet ensemble sera accompagné de trois jeux 
à ressorts choisis par le Conseil Municipal des 
Enfants. Rendez-vous dans quelques semaines 
pour les découvrir !

MODIFICATION DU RÉGIME DE 
STATIONNEMENT IMPASSE DES BARDES 

Afin de faciliter le stationnement pour les 
habitants de l’impasse tout en maintenant l’accès 
à l’impasse pour les services de secours, les 
livraisons et le ramassage des ordures ménagères, 
le stationnement a été matérialisé au sol et des 
places réservées identifiées. Une interdiction de 
stationnement est également mise en place.
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Festivités

Animations

Une belle fréquentation à la brocante !
Merci à tous ceux et celles qui ont œuvré à la réussite de notre brocante ! 
Nous avons eu le plaisir d’y accueillir l’artiste Williv et le groupe Truando !

Le groupe UP TO YOU au parc d’Elinghen !

Notre feu d’artifices du 18 juin a dû être 
reporté à cause du temps. Il a finalement été 
tiré le 16 juillet : mais c’est bien en juin que le 
groupe UP TO YOU est venu chez nous... Pour 
une bien belle prestation ! 
A noter qu’en raison de la sécheresse de ce 16 juillet, nous avions préalablement 
arrosé la pelouse du Parc afin d’éviter tout risque d’incendie.

Des dicos pour nos grands !

En juin dernier, les élèves de CM2 ont reçu leur dictionnaire  pour 
le collège ! Nous leur souhaitons d’en faire désormais le meilleur 
usage possible, avec un petit conseil au passage :
Le dictionnaire est un petit être qui n’apprécie rien tant que d’être 
consulté régulièrement... Par contre, il déteste les étagères sur 
lesquelles il s’empoussière inévitablement. Pour le bien-être de 
votre dictionnaire... Utilisez-le régulièrement. Merci ! 

(Ceci était un message - humoristique, bien-sûr - 
de la ligue des dictionnaires !)
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Culture

Notre bibliothécaire Vanessa s’est munie de nouveaux 
ouvrages pour la rentrée ! De quoi intéresser petits et grands !

ES NOUVEAUTÉS 
À DÉVORER ! 

BibliothèqueD

Pour tout prêt vous devez disposer d’un 
abonnement en cours de validité dans 
l’une des bibliothèques partenaires du 
réseau Biblio2caps. Renseignements 
au 03.21.92.17.30. auprès de Vanessa. 
Horaires d’ouverture : le Mercredi de 
14h à 18h - Le vendredi de 16h30 à 18h 
- Le samedi de 10h à 12h.  Toutes les 
informations  concernant la bibliothèque 
de Ferques sont à retrouver sur www.
ferques.fr !
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Service Enfance - Jeunesse 

L ‘ALSH et le séjour de vacances 
ont tourné à plein régime ! 
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Vacances d’été

207 enfants ont fréquenté l’ALSH de Ferques cet été : un record ! La 
fréquentation journalière maximale s’est élevée à 147 enfants en juillet,
 pour 106 en août. Ils étaient encadrés pas 16 animateurs dont 11 ferquois.

LES MERCREDIS ANIMÉS ONT REPRIS LE 07 SEPTEMBRE 
(voir ci-contre).

Le fonctionnement reste identique : les mercredis animés 
fonctionnent de 09h à 12h et de 13h30 à 17h avec une possibilité 
de garderie le matin de 8h à 9h et le soir de 17h à 18h.
Le temps méridien reste compris dans le tarif et fonctionne 
de 12h à 13h30. Attention, il est indispensable de ramener son 
propre repas.
Le service enfance – jeunesse reste à votre écoute soit par 
mail enfance-jeunesse@ferques.fr ou par téléphone au 
03.21.10.23.74 pour toute question ou demande d’inscription.

Le séjour organisé par le service Enfance - Jeunesse a 
réuni 40 jeunes dont 17 de 9 à 13 ans et 23 de 14 à 17 
ans. Dans chaque groupe, nous avons accueilli un enfant en 
situation de handicap. Nos jeunes étaient accompagnés par 
7 animateurs.
Ainsi du 20 au 30 août, à Vieux Boucau, dans les Landes, ils 
ont fait de la «bouée tractée», se sont rendus dans un parc 
aquatique et sur la dune du Pilat. Les plus jeunes ont fait du 
mini catamaran pendant que les grands profitaient de leur 
baptême de plongée ! 

Le séjour de vacances 

L’ALSH
Les enfants ont profité d’activités variées 
entre le camping, Disney Land, Aqualibi, 
Aqua Bellewarde. Le financement des 
colos apprenantes par l’État a permis à 
une quinzaine de jeunes de passer une 
semaine à Strasbourg où ils ont visité le 
Parlement Européen et Europa Park.
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En partenariat avec la fédération Léo Lagrange, la M
airie de Ferques organise une session d’appro BAFA du 26 au 31 décem

bre 
et reconduit une aide m

anxim
um

 de 225 euros aux jeunes ferquois concernés.
Renseignem

ents auprès de Jérôm
e au 03.21.10.23.74.

INSCRIPTIONS 

→ Uniquement sur rendez-vous à partir du 1er Septembre 2021 en 
envoyant un mail à : enfance-jeunesse@ferques.fr ou au 0321102370 
 
→ ATTENTION! Le dossier 2022 doit être complet pour procéder à   
l’inscription 

INFORMATIONS 

→ Les dossiers sont disponibles dès maintenant en mairie 

 

→ Possibilité de récupérer les enfants à 12h ou de les                  
emmener à 14h sur les associations de Ferques. 

Renseignements et informations : auprès de Jérôme, à l’adresse mail suivante:    Snapchat : 
enfance-jeunesse@ferques.fr  ou par téléphone au 03 21 10 23 74      
 Page Facebook : Mairie de Ferques – Service Enfance Jeunesse  
Instagram : enfance_jeunesse_ferques 
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Enfance - Jeunesse / Ecoles

Les écoles
de Ferques :

GROUPE SCOLAIRE
JEAN FERRAT
ÉCOLE MATERNELLE
03 21 92 86 31
20 rue Élisée Clais
62250 FERQUES
Directeur :
M. Pierre Pernet

GROUPE SCOLAIRE
JEAN FERRAT
ÉCOLE PRIMAIRE
03 21 92 85 64
26 rue Élisée Clais
62250 FERQUES
Directeur :
M. Pierre Pernet

ÉCOLE PRIMAIRE
JULES FERRY
03 21 33 77 14
1 rue Jules Ferry
62250 FERQUES
Directeur :
M. Laurent Baheux

ANNÉE SCOLAIRE 2022 - 2023
On revient sur la cantine à un euro

Rentrée 2022 - 2023 :
S’INSCRIRE À LA CANTINE.
Vous pouvez réserver les repas de votre
enfant / Connaître les menus / Régler vos factures 
exclusivement sur le site

https://www.eticket.qiis.fr/
Transport en bus par la Mairie.

Une équipe motivée !
Sous la coordination de Julia ; Christèle, 
Elodie, Raphaël et Florine seront de nouveau 
fidèles à leur poste  en septembre pour veiller 
au «bien manger» de vos enfants ! 
Sylvie continuera d’assurer le strict respect 
des règles d’hygiène.

Elle fait couler beaucoup d’encre, y compris dans la presse et à la 
radio ! La cantine à 1 € rencontre un tel succès qu’il a fallu créer un 
second service pour les écoles de Ferques.
La cantine scolaire est un service public 
indispensable aux familles et un espace 
privilégié d’inclusion sociale pour les 
enfants. Elle permet aux élèves de 
« bien manger », avec un repas complet 
et équilibré.
Notre service de cantine de Ferques 
proposait différents tarifs, selon 
que vous étiez résident ou non de la 
commune - la municipalité prenant en 
charge l’eau et le pain servis chaque 
jour. Le prix minimal d’un repas était de 
2.90€. 
Désormais, l’aide de l’État nous permet, 
pour les trois années à venir, de facturer 
chaque repas à  un maximum de 1.20 €, 
que les enfants soient ferquois ou pas. 

Notre commune pouvait entrer dans 
ce dispositif, puisque nous comptons 
moins de 10 000 habitants et que 
nous souhaitions y intégrer nos deux 
écoles. Le projet a été validé en Conseil 
municipal, explique Katy Hibert. Il entre 
en application pour trois ans : nous 
verrons ensuite si l’État le renouvelle. 

Quelles sont les 
conséquences de ce 
projet en matière 
d’horaires ? 
Il y a davantage d’enfants 
à la cantine ; après 
concertation avec les 
enseignants, le conseil 
d’école et le DASEN, les 

horaires de l’école ont été légèrement 
modifiés, afin de pouvoir instaurer 
deux services. Les horaires des écoles 
de Ferques sont 8h30 - 12h et 13h45 - 
16h15. 
Nous gagnons du temps à la pause 
méridienne. Les plus petits mangent les 
premiers. Après, ils peuvent jouer, et si 
l’un ou l’autre est fatigué, un animateur 
l’emmène à la sieste. Tout ça aboutit à 
un mieux être pour les enfants. Et puis 
50% de notre offre de repas reste bio, ce 
qui compte aussi ! 

Et côté animation ?
L’évolution apportée depuis début 
2022 est une réussite. Avec le service 
Enfance-Jeunesse, nous continuons les 
animations du midi. Les enfants sont 
encadrés et animés - en suivant leur 
rythme, bien-sûr.



ON VOUS RAPPELLE QUE LE DOSSIER ADMINISTRATIF DE 
VOTRE ENFANT SERA À RENOUVELER EN JANVIER 2023 
- ET QU’IL EST OBLIGATOIRE POUR BÉNÉFICIER DE TOUS 
NOS SERVICES. 

BOURSE D’HONNEUR
Pour la rentrée scolaire de 2022-2023, la «bourse d’honneur 

aux étudiants passe de 200 à 220 euros (dans la limite de 5 

ans et sous couvert de poursuite des études).

Pour toute demande, contactez Mélodie en mairie au 

03.21.10.23.74. Un dossier sera à compléter. 

Idem pour les lycéens fréquentant des lycées non 

conventionnés : l’aide qui leur est versée passe de 107 à 110   

Pour l’obtenir, merci de contacter Mélodie en mairie.

Le lien pour trouver les horaires de bus collège et 
lycées.
https://transports.hautsdefrance.fr/transport-
scolaire/pas-de-calais/horaires/

Enfance - Jeunesse / Citoyenneté - Jeunesse

L’été en couleurs
Le graff a été l’une des lignes rouges de 
l’ALSH de cet été
Tous les groupes de l’ALSH se sont testés au graff avec Bertrand Parse. 
C’était un atelier financé par la CAF à hauteur de 8000 euros... Et le résultat 
est magnifique à observer, sur la salle Léo Lagrange ! 

15
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Enfance - Jeunesse / Ecoles

Les effectifs de nos écoles ont augmenté !
En maternelle, Madame Urbain reçoit 27 tout 
petits et petits. Madame Boutroy a la charge 
de 25 petits et grands. Madame Lecointe a 
un effectif de 25 Grandes sections et cours 
préparatoires. Madame Pernet a 25 cours 
préparatoires et CE1. Madame Joly a la charge 
de 21 élèves de CE2. Monsieur Baheux a 22 
élèves de CM1. Monsieur Pernet reçoit 21 
élèves de CM2. Elodie, Béatrice, Mélisa, 
Valérie, Astrid et Clémentine complètent le 
dispositif.

UNE PLACE POUR CHACUN... 
CHACUN À SA PLACE ! 

Rentrée scolaire

La fête des écoles et la journée de la FCPE
Elles ont ravi petits et grands !



17

Vie de la commune

DAnniversaires divers et variés
ES NOCES EN OR POUR GHISLAINE ET SERGE

Leurs 50 années de vie com-
mune ont commencé le 15 juil-
let 1972 pour Ghislaine et Serge 
Lurot. 

Ils avaient respectivement 19 et 21 ans 
quand ils se sont rencontrés. C’était en 
1970. 
Ils allaient donc patienter jusqu’en 1972 
pour leur mariage, qui fut célébré par 
Monsieur Level. 
«Il faisait un peu de vent et du soleil ; à 
l’époque la mairie se trouvait dans l’ac-
tuelle bibliothèque. Ce fut une belle fête, 
pour laquelle nous étions entourés d’une 
soixantaine d’invités. Après la mairie, il y a 
eu la messe et on a continué chez les pa-
rents de Serge, un lunch continu égayé par 

nos cousins à l’orchestre, jusque 5h du matin ! Bref, ce fut une belle 
journée».
Après quelques déménagements, ils se sont installés dans une rue 
du pont qui n’était pas encore carrossée à l’époque ! 

Dans le même temps, la famille s’étoffait avec l’arrivée de 
Sonia puis de Mickael, de David, de Virginie et de Jonathan. 
«Nos enfants nous ont donné des petits enfants qu’on adore 
! Que des petites filles !». Ghislaine et Serge se plaisent à 
choyer Leena, Maëline, Emma, Lana, Cloé, Cassandra, Angé-
lika et Léa. Autant de fiertés pour eux.
Des vœux pour aujourd’hui ? Le couple en formule !
Notamment celui de vivre longtemps et heureux. Ils formulent 
le même pour leurs enfants, et ajoutent pour tous le souhait 
d’une bonne santé qui perdure. 

Le 90ème printemps de Madame Véret

Le 06 juillet dernier, Madame Jeanne Véret marquait son 
90ème anniversaire. Nous lui avons rendu visite avec 
quelques douceurs. Encore bon anniversaire, Madame.

(Prochainement, l’anniversaire de Madame Godeleine 
Cardon).



Communauté de Communes 
de la Terre des 2 Caps

La communauté de communes de la Terre 
des 2 Caps a la responsabilité du service 
eau et assainissement par transfert de 
compétences des 21 communes du 
territoire.
10 agents sont en charge du suivi des 
réseaux de collecte des eaux usées 
et station de traitement ainsi que du 
traitement et de la distribution d’eau 
potable.
Le service est le premier interlocuteur 
auprès des usagers des services de l’eau 
et de l’Assainissement afin de réaliser 
un suivi de leurs contrats concernant les 
régies ainsi que de traiter les demandes 
de raccordement aux réseaux des régies. 

Il pilote les schémas directeurs, maîtrise 
les investissements au travers de Plans 
Pluriannuels d’Investissements. Enfin, il 
centralise la connaissance des enjeux liés 
à l’eau pouvant avoir des conséquences 
sur le développement des communes.
Les compétences Gestion des eaux 
pluviales et Défense contre les incendies 
restent gérées par les communes.

Rens. :
03 21 87 57 57
Service Eau et 
Assainissement.

EAU ET ASSAINISSEMENT
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Parc Naturel des Caps et marais d’Opale

Plantons le décor ! 
C’est reparti ! Les jardiniers amateurs connaissent 

bien cette opération de commande groupée d’arbres, 

d’arbustes et de graines potagères. Pilotée au niveau 

régional par les Espaces naturel régionaux, le Parc na-

turel régional la relaie localement sur son territoire et 

permet aux habitants de commander leurs plantations 

d’hiver. 

Ainsi les jardiniers amateurs peuvent d’ores et déjà 

commander arbres et arbustes d’essences locales 

pour leurs jardins et leurs haies. Des graines pota-

gères de variétés locales sont également proposées. 

Pourquoi des essences et des variétés locales ? 
Parce que ce sont elles qui sont le plus adaptées aux 

conditions climatiques des Hauts-de-France et donc 

qui ont les meilleures chances de reprise. Par ailleurs 

cette opération permet de sauvegarder des variétés 

locales, notamment de pommiers, poiriers, pruniers, 

cerisiers... Propres à notre région. 

Comment commander ? sur www.parc-opale.fr

Une version papier est également disponible en mairie
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Vie associative

Les assos vous informent

ACTISHOP
Toutes les activités 
reprennent, plus 
quelques-unes ! 

Danse classique, moderne, 
flamenco, danse éveil pour 
enfants, bricolage. 
Au chapitre des nouveautés : 
Patch work, peinture sur soie, 
Baby-gym, théâtre parents 
enfants, informatique, cuisine, 
esthétique... Etc

Vous trouverez des activités 
pour les petits et les grands !

Tarifs et inscriptions auprès 
de l’association Actishop au 
03.21.83.74.41. 

Informations supplémentaires 
sur Facebook : ActiAsso 
Actishop ou Actishop

ALERTE MODIFICATIONS ! 
Faute de participants l’atelier 
EVEIL DES SENS a été supprimé  
L’atelier THÉÂTRE aura lieu les 
mercredis de 9h à 11h à la salle 
multiactivités Gérard Péron de 
Ferques  
Un atelier BABY-GYM est mis en 
place les mercredis de 11h à 12h 
à la salle multiactivités Gérard 
Péron de FERQUES.

Notez bien les dates à venir ! 

- Mercredi 12 Octobre 2022 - 
Journée prévention destinée 
aux seniors.
- Samedi 10 Décembre 
2022 Marché de Noël (nous 
recherchons des artisans 
et exposants - Rens. 
03.21.83.74.41)
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Vie associative

Sport Évasion des 2 Caps

ientôt la Trouill’Hoween ! 

Toute personne souhaitant participer sera 
la bienvenue ! Nous sommes joignables par 
mail : 
team.sportevasiondes2caps@orange.fr

Une réunion sera programmée mi-septembre 
pour une mise au point.
Notre association FSGT travaille en 
collaboration avec Un club FFA de trail 
(Taillefer team trail) basé sur Grenoble, qui 
recherche des traileurs partout en France 
pour pouvoir participer au mieux au Trail 
Tour National (Championnat comprenant 
plusieurs courses sur toute la France). Pour 
l’instant, nous sommes environ 9 personnes 
du Boulonnais - dont une partie sont licenciés 
chez nous ! 

B
 

 

Attention place 
limitée à 200 
participants 

Inscription 
uniquement en ligne 
changement tarif au 

30/09/2022 

Tarif 5euros (départ en vague à partir de 19h)  

Environ 10km 
avec passage 

très technique 

Ecocup et soupe à 
l’arrivée 

Inscription sur https://la-trouill-hoween.adeorun.com/ 

L’association est à la recherche de bénévoles et de figurants pour 
sa grande «Trouill’Hoween»... Avis aux amateurs de rigolade !

SPORT ÉVASION DES 2 CAPS 
COMPREND PLUSIEURS 
SECTIONS : 
- Section trail / course à 
pied : 
Les entraînements ont lieu 
les mardi et jeudi soir ainsi 
que le samedi et le dimanche 
matin. Les lieux, horaires et 
séances sont communiqués 
sur le facebook du groupe 
Saison 2022/2023 du 
groupe Taillefer Trail Team 
section côte d’opale https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/1783396765335612/  
- Section : VTT, cyclisme :
Les entraînements ont lieu 
essentiellement le dimanche 
matin (horaires et lieux de 
rendez vous par Messenger). 
Dès que les horaires le 
permettent, des sorties 
le mardi soir et jeudi soir 
peuvent également avoir 
lieu.

FÉLICITATIONS !
Les trailers de Sport 
Évasion des 2 Caps peuvent 
être fiers de leur réussite 
sur les championnats FSGT 
de trail en juin dans les 
Hautes Alpes sur le Col 
du Noyer, avec 3 ferquois 
Champions de France 
dans leurs catégories 
respectives (Mickael 
Brunet en catégorie M1, 
Fabrice Sueur en catégorie 
M3 et Éric Mazurier en 
catégorie M5) !
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Vie associative

COMITÉ DE JUMELAGE
Parce que l’aventure doit 
se poursuivre

Le Covid a mis un coup d’arrêt 

aux activités du Club des 

Aînés. Mais c’est derrière nous 

maintenant ! 

Du moins l’espérons nous ! 

Alors le Président du club, 

M. Yves Caron, vous propose 

une pré-rentrée le mardi 27 

septembre vers 14h à la salle du Mont Saint Pierre. 

Une bonne occasion pour se retrouver, faire le 

point tous ensemble et relancer les activités ! 

Pour tout renseignement : 06.86.80.23.62.

Club des aînés
On y retourne ????

Le jumelage de Ferques va continuer avec 
l’Angleterre via le Comité de Jumelage. 
L’association recherche des bénévoles pour les 
postes de secrétaire et adjoint - trésorier et adjoint.
Une assemblée générale aura le vendredi 21 
octobre à 19h à la salle des associations.
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 
06.29.62.70.62.

Association «TOUJOURS PARTANT»
UNE NOUVELLE ANNÉE D’ACTIVITÉ POUR DEUX MAÎTRES MOTS : AMITIÉ ET PARTAGE.

Comme ça nous semble long depuis le mois de juin ! 
Le jeudi 08 septembre a eu lieu la reprise des « Cartes et 
Jeux de Société «, avec des adhérents impatients de se 
retrouver !  Voici les prochaines dates à la salle du Mont St 
Pierre à Elinghen :
- Septembre : 15/22/29 ;
- Octobre : 06/13/20/27 ;
- Novembre : 03/10/17 ;
- Décembre  : 01/08.
Pour tout autre renseignement et de fonctionnement de 
notre Association, se rapprocher des membres du Comité 
d’Administration. Le Président : Yvon Dédisse. 
Contact : 03 21 32 90 77 / 07 83 22 43 50

Contacts : Jordan Bigot - entraîneur seniors -  06.13.06.35.14. 
ou Freddy Playe au 06.61.84.70.92
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La parole pour Tous
Claire Sonzogni, Arnaud Lacheré et Audrey Lemaire

Depuis juin, la publication du dernier bulletin municipal, pas 
de réunion de concertation, commission, ou conseil.  Nous en 
profitons pour vous donner quelques infos de l’intercommunalité.

- La déchetterie :
La Communauté de Communes a respecté son engagement à 
tenir compte de l’avis des habitants à la suite de la mise en place 
des inscriptions.
La circulation y est aujourd’hui plus fluide. Reste à espérer 
des créneaux supplémentaires sur des horaires qui pourraient 
convenir à l’ensemble des habitants.

- La maison France service
Dans le registre de l’accompagnement des habitants, la Maison 
France Service est un atout que nous vous invitons à utiliser 
pour vous aider dans vos démarches.

- Pénalités pour non-conformité de votre assainissement.
a- Pour l’assainissement collectif, 
(4 abstentions, 3 oppositions et 33 pour)

A partir des 2 ans suivant la mise en service du réseau, 
actuellement, la pénalité est une majoration de 100% (x2).
Maintenant la majoration pourra être de 400%.

Le contribuable a 1 an pour se raccorder.
b- Pour l’assainissement non collectif, 
(11 abstentions, 6 oppositions et 23 pour)

 A partir de 1 an suite à la vente d’une habitation :
1440 € HT (1728 €) pour une installation complète, 
(880 € pour travaux sur installation existante non effectués).
« Le sujet concernant la difficulté pour les jeunes nés sur 
notre territoire à pouvoir accéder à la propriété sur notre 
intercommunalité a été abordé au vue des prix d’achat élevés, 
sur la côte et aussi dans les terres. 
Alors, quand ils arrivent à avoir un emprunt pour financer leur 
achat et juste leur achat, qui peut comporter un assainissement 
non conforme…
L’interco devrait les accompagner pour la mise aux normes 
d’une autre manière que se donner la possibilité de récupérer la 
somme de ces travaux sur environ 7 ans  ».

- Premier secours : 
N’hésitez pas à vous renseigner pour la formation aux premiers 
secours qui est organisée et subventionnée par la commune. 
Idéalement, une personne par foyer doit pouvoir réagir en cas 
d’urgence.  

Claire, Arnaud et Audrey.

Guy Sénéchal, de la liste « Pour Faire Que »

DOCUMENT NON PARVENU

Bons d’achat pour Noël
Note aux demandeurs d’emploi et aux 

bénéficiaires de l’AAH 
(Allocation Adulte Handicapé).

Les membres du CCAS vous remettront un bon d’achat 
à l’occasion des fêtes de fin d’année. Merci de vous 
présenter en Mairie munis de tous vos justificatifs 
de Pôle Emploi prouvant que vous êtes inscrits au 
minimum depuis le 1er juin de l’année en cours - et ce 
sans discontinuité pour les demandeurs d’emploi -  ou 
d’une attestation CAF pour les bénéficiaires de l’AAH - 
dans les meilleurs délais et impérativement ENTRE LE 
1ER ET LE 30 NOVEMBRE 2022.

Après cette inscription, vous recevrez une invitation 
individuelle afin de retirer votre bon d’achat.

ATTENTION : Cette disposition ne s’applique pas aux
demandeurs d’emploi dont l’un des époux exerce une 
activité professionnelle, ou qui perçoit un revenu de 
substitution (retraite, pension, etc...).
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Les brèves de la mairie

Vous emménagez à Ferques ?

N’oubliez pas de venir vous signaler en Mairie ! 
Cela nous permettra de vous inviter lors de nos 
réunions des nouveaux habitants !
Vous changez de logement dans la commune ?
Merci de vous signaler également ! 
Ainsi nous pourrons vous contacter si besoin.

RECENSEMENT MILITAIRE
Le mois anniversaire de tes 16 ans, tu dois venir en mairie 
avec le livret de famille de tes parents et une pièce 
d’identité afin de procéder à ton recensement. 
Une attestation de recensement te sera délivrée, qui 
te sera demandée pour t’inscrire en auto-école et pour 
passer  tes examens.  
La journée militaire aura lieu quand tu auras 17 ans 
révolus.

Comment recevoir les infos de la 
commune de Ferques ?
1 - Téléchargez gratuitement « Ma 
mairie en Poche » via Google Play ou 
Apple Store sur votre téléphone et 
suivez les instructions.
2 - Entrez le code postal 62250 ou 
Ferques.
3 - Vous êtes prêt à recevoir les 
notifications de la Commune ! 
Gratuit, anonyme, sans engagement !

424 
ABONNÉS À CE JOUR : 
ET VOUS ??

CCAS : LE MODE DE CALCUL DES DROITS A ÉTÉ REVU A LA HAUSSE 
CI-DESSOUS LE NOUVEAU BARÈME POUR L’AIDE ALIMENTAIRE

Lors de sa réunion du 11 avril, la commission du CCAS a décidé de la prise en compte de toutes vos 
factures énergétiques afin de permettre à des familles non éligibles jusqu’alors, de bénéficier de bons 
alimentaires.
Les personnes ayant des ressources très modestes peuvent bénéficier de secours mensuels en 
alimentation. 
Trois catégories sont prévues selon le quotient familial du foyer (quotient familial = montant total des 
ressources y compris les prestations familiales, moins le loyer et les charges divisé par le nombre de 
personnes composant le foyer.) 

NOUVEAUTÉ : Les charges énergétiques sont désormais prises en compte.
Pour toute personne de moins de 26 ans vivant au foyer percevant un revenu sera prise en compte 
une somme de 153 €. Au-delà de 26 ans, la totalité de ses revenus sera comptée.

1ère Catégorie :  QF < à 130 € soit 4.33 €/Jour :  121 € de secours mensuel,
2ème Catégorie :  QF < à 183 € soit 6.10 € /Jour :  97 € de secours mensuel,
3ème Catégorie :  QF < à 237 € soit 7.90 €/Jour :  65 € de secours mensuel.

Personne seule :  QF < à 305 € soit 10.16 €/Jour :  121 € de secours mensuel,
       QF < à 382 € soit 12.73 €/Jour :  97 € de secours mensuel.

Un rappel
Face à certaines remarques parvenues en mairie, nous 
rappelons aux habitants que chacun est responsable de la 
propreté du côté trottoir de son habitation. L’enlèvement 
des herbes poussant au pied de sa façade ou de sa haie est 
donc de son ressort.

Avez-vous pensé à vous 
inscrire en mairie pour tous 
les services périscolaires ?



L’AGENDA
Samedi 17 septembre
Journée du Patrimoine (Cf  p. 2 et 4).

Samedi 24 septembre
Spectacle : Cédric Lepage en conférence gesticulée 
(Cf  p. 4 et 7).

Samedi 24 septembre
Concours de pétanque en doublette par La Boule 
Ferquoise (Cf  p. 20).

Mardi 27 septembre
Reprise des activités du club des aînés (Cf  p. 21).

Samedi 8 octobre
Repas d’automne.

Dimanche 09 octobre
Slalom de la Vallée Heureuse (Voir ci-dessous).

Dimanche 9 octobre
Loto du FBC.

Mercredi 12 octobre
«Journée de la Santé : Le bonheur de garder nos 
petits plaisirs» par Actishop et Toujours Partant 
(Rens. 03.21.83.74.41).

Mardi 25 octobre
Spectacle : La carotte et le bâton (Cf  p. 4 et 15).
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Vendredi 28 octobre
Spectacle : Tanguy Pastureau n’est pas célèbre, 
et il s’en fout ! (Cf  p. 2 et 4).

Samedi 29 octobre 
Trail nocturne «La Trouill’Hoween» par 
Sport Évasion des 2 Caps (Cf  p.20).

Samedi 5 et dimanche 6 novembre
Concert : Sous le Ciel de la Môme Piaf  (Cf  p. 4 et 18).

Vendredi 11 novembre 
Commémoration de l’armistice de 1918.

Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 novembre : 
Festival du jeu par Ferk’Ados.

Dimanche 20 novembre
Loto de l’Alliance des Archers.

Samedi 10 Décembre 2022
Marché de Noël d’Actishop (Nous recherchons des artisans 
et exposants). Rens. 03.21.83.74.41.

Vendredi 16 décembre 
Concert de Noël : Esprit Gospel (Cf  p. 4 et 8).

Samedi 17 décembre
Tournoi de la Mie Câline (FBC).

Dimanche 18 décembre
Tir d’hiver de l’Alliance des Archers.


